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École Élémentaire

Inscription : gratuite, toute l’année sur présentation du livret de
famille et du carnet de vaccinations
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SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

Des masques solidaires à l’école Jules-Ferry

Les CM2 découvrent le collège Jean-Bosco
Directrice : Maria Laumonier
---------------------------------------

Horaires de l’école :
Semaine de 4 jours (pas d’ école le mercredi)

e
Projet cirqu

Matin : 8h25 à 12h
Après-midi : 13h40 à 16h25
---------------------------------------

A l’école élémentaire :
✓on apprend à lire et à compter
✓on approfondit ses connaissances
✓on apprend à vivre ensemble
✓on se prépare au collège
Une délégation de l’école Jules-Ferry avec les bénévoles de l’association, Christelle Olivère, deuxième à gauche.
Les membres du comité des parents
d’élèves (CPE) de l’école Jules-Ferry
ont sollicité l’association « Solutions
Covid 19 » pour renouveler les masques des élèves de l’école.
Christelle Olivère, membre du CPE
témoigne : « Suite d’un appel de
Damien, président de l’association,
nous sommes allés à Cholet afin de
découvrir les bénévoles de cette association de confection de masques.
Xavier, Sabrina et Christelle, membres du CPE accompagnés d’élèves de
l’école
Jules-Ferry,
Gwenaëlle,
Titouan, Rafaël et Maël ont été
témoins de cette rencontre. Nous
avons été particulièrement marqués
par leur concentration et leur professionnalisme. Damien et Violaine nous
ont expliqué leurs démarches ainsi
que les normes à respecter pour la
confection des masques. C’est une

vraie brigade de petites mains, de
sourires et de savoir-faire que nous
avons découvert au sein de cette
généreuse association dont le seul but
est d’offrir des masques aux enfants
du Maine-et-Loire. »
Chaque élève de l’école primaire de
Jules Ferry a reçu en don deux masques en tissu, soit au total 520 masques répondant aux normes Afnor
de catégorie 1. « Pour nous, en tant
qu’association d’école, il était essentiel de permettre aux familles de
renouveler les masques de leurs
enfants car malheureusement, la crise sanitaire perdure… De plus, nous
n’avons pas tous les compétences
requises pour confectionner nousmêmes des masques de qualité répondant aux normes en vigueur », ajoute-t-elle.
Aujourd’hui, au vu du contexte sani-

taire, les actions du CPE se trouvent
limitées. « Il est important pour nous
de partager ce temps d’échange car
la solidarité et la persévérance sont
des valeurs qui nous tiennent à cœur.
Afin que la chaîne de solidarité se
poursuive, nous avons offert du tissu,
que nous avions acheté chez Boubou
Tissu à Beaupréau. Ainsi, les bénévoles de l’association pourront confectionner des masques pour les élèves
d’une autre école. Il nous semble primordial de maintenir cette chaîne de
solidarité. Les enfants leur ont offert
des dessins afin de les remercier. Les
élèves de l’école Jules-Ferry sont fiers
de porter des masques « made in »
Maine-et-Loire. »
Les enseignants ont ensuite pris le
relais en organisant la distribution
auprès de leurs élèves en prenant
soin de leur expliquer la démarche.
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« Un modèle de formation alternatif »

Source : Courrier de l’Ouest 27/01/2021
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Un groupe de CM2 découvre la salle Espace Parole avec Catherine
Vibert qui l’anime.
Lundi, dans un collège déserté par
les collégiens, pandémie oblige,
des élèves de CM2 venant de SaintMacaire-en-Mauges, Saint-André
de la Marche, Bégrolles, La Renaudière et de Saint-Philbert en Mauges ont découvert le collège JeanBosco qui les accueillera pour la
rentrée 2021-2022.
À ce jour, 207 élèves sont inscrits
pour la rentrée en 6e, le collège
accueille tous les CM2 qu’ils viennent des écoles élémentaires ou
publiques, une 7e classe pour les
6e sera ouverte à la rentrée. Des
élèves ont déambulé dans la cour
par petit groupe, ils étaient constitués d’élèves venant de la même
commune, afin de respecter les
règles sanitaires.
Magalie Ferchaud, coordinatrice

de 6e précise : « La matinée a été
ponctuée par la présentation et la
visite du collège avec des minicours en alternance dans diverses
disciplines comme l’Anglais, il y a
eu aussi le temps des questions, la
visite des classes et des lieux de
détentes. »
Les futurs collégiens étaient à
l’aise, et très heureux de découvrir
l’établissement qui les accueillera
à la rentrée, ils étaient aussi
impressionnés par la grandeur de
l’établissement. La matinée s’est
terminée par le repas au restaurant du collège dans une ambiance
conviviale.

Des psychologues scolaires et maîtres spécialisés
aident les enfants en difficultés (RASED)
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Inscriptions sur rendez-vous Tel :
02 41 55 36 98 ou E-mail : secretariat.jeanbosco@orange.fr

18, rue de la Sablière
Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
06 26 57 56 45
ce.0491909j@ac-nantes.fr
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Lundi matin, Jérôme Hamon, boulanger à Villedieu-la-Blouère, a
supervisé l’installation d’un distributeur de pains, place des Vignes.

Les 10 bons points
de l’école élémentaire Jules Ferry
1. Une école gratuite, accessible à tous
2. Un seul site qui regroupe toutes les classes de la maternelle au CM2
3. Une école inclusive où les enfants à besoins particuliers sont

accueillis dans les classes et dans le dispositif ULIS

4. Un restaurant scolaire sur le site de l’école (des aliments bio ou
locaux pour 50%)

5. Une grande salle dédiée à la musique et à l’espace bibliothèque : BCD
(Bibliothèque Centre Documentaire)

6. Une salle dédiée aux arts plastiques, au théâtre et aux travaux de 		
groupe

7. Un équipement mobile de 12 tablettes, permettant les apprentissages
en situation de classe

8. Une salle informatique équipée de 16 ordinateurs permettant l’accueil
d’une classe

9. Un terrain de sport accessible directement depuis la cour de l’école
10. Une école tournée vers le développement durable : jardins à l’école,
projets sur l’eau et sur le tri des déchets…

